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Notre savoir-faire dans l’événementiel nous donne les moyens 
de capter rapidement le positionnement d’une marque et de ses 
objectifs stratégiques pour le transmettre à des publics de plus 
en plus exigeants, dans le respect de contraintes budgétaires 
toujours plus délicates.

Et ça tombe bien ! Car aujourd’hui, il faut :

• aller vite tout en faisant les choses bien,
• se renouveler tout en cohérence avec la marque que l’on sert,
• atteindre des publics de plus en plus saturés d’informations,
• garantir le retour sur investissement des frais engagés.

Tout ceci, Philiboul est en mesure de vous l’apporter. 
L’agence extravagante qui ne perd pas la boule, c’est l’assurance 
d’une communication renouvelée, inventive et enthousiaste, autour 
d’une stratégie de moyens efficace, pertinente dans une période 
de crise et de calcul où la rentabilité est incontournable.
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Pour répondre à un besoin d’efficacité, l’agence propose une conception globale et 
transversale de la communication d’entreprise.

UNE VISION AUDACIEUSE ET PRAGMATIQUE

Créativité, pertinence et pragmatisme, trois mots qui guident la manière dont nous 
réfléchissons à votre stratégie de communication globale et imaginons des opérations 
audacieuses, tout en respectant vos contraintes budgétaires.

DES RÉPONSES PRÉCISES POUR DES PUBLICS ÉXIGEANTS

Collaborateurs, clients, adolescents… Philiboul sait s’adapter et capter l’attention 
des publics les plus difficiles pour répondre à vos problématiques de communication 
externe, interne, événementielle…

Un accompagnement personnalisé pour une cohérence optimale de votre stratégie.
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PHILIBOUL EST UNE AGENCE DE COMMUNICATION capable de fédérer l’ensemble de ses 
expertises pour concevoir une stratégie, de communications et de moyens, efficace et 
adaptée pour rencontrer vos publics.

Parce qu’aujourd’hui, la marque doit nourrir sa relation avec du contenu dédié, 
personnalisé et adapté aux canaux sur lesquels elle se déploie.

La stratégie de moyens que nous mettrons en oeuvre avec vous, sera le fruit d’une 
réflexion partagée pour optimiser les résultats de vos objectifs.

MARKETING
OPÉRATIONNEL

BRAND
CONTENT

RELATION
PRESSEPUBLICITÉ

communication

DESIGN

PLATEFORME 
DE MARQUE

CONCEPTION 
ÉDITORIALE

INCENTIVES

TRAINING

CONVENTIONS 
SÉMINAIRES

communication
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Nous maîtrisons les outils qui servent à donner du sens à 
la stratégie et les transformons en atouts.

COMMUNICATION INTERNE OU EXTERNE, dédiée à vos 
collaborateurs, vos partenaires, vos clients ou encore 
le grand public, Philiboul sait convaincre et fidéliser 
vos cibles efficacement par des événements singuliers, 
marquants et fédérateurs.

  ENFANTS
Depuis plus de 10 ans, Philiboul suit et 
analyse l’évolution de la culture et des 
comportements de la cible “junior”, 
pour concevoir des stratégies techniques 
adaptées à chacune des tranches d’âges 
que comporte cette cible aux multiples    
facettes.

 IDENTITÉ ET DIGITAL
De la définition de votre image à la mise 
en oeuvre de votre stratégie digitale, 
nous travaillons à vos côtés sur l’identité, 
le graphisme, le storymaking, et nous 
développons le brand content adapté à
la stratégie de moyens définie.

 LAB TENDANCES
Eveiller notre curiosité fait partie de nos 
priorités. Pour cela nous avons mis 
en place un véritable laboratoire, afin 
de dénicher les dernières tendances ; en 
matière de signes, de comportements, 
d’images, d’émotions… en vue 
d’optimiser vos expériences.

Films d’animations, reportages, clips, 
interviews. Nous maîtrisons l’ensemble 

de la chaine audiovisuelle : Écriture, 
conception, réalisation et suivi post 

production jusqu’au lancement de votre 
film. Notre équipe d’experts et des 

dernières technologies 3D, drone ou 
encore motion design vous 

                          accompagne de A à Z . 

PRODUCTIONS
AUDIOVISUELLES

  EVENTS
Des événements à vivre 

comme une expérience globale et 
à accompagner dans le temps : à 

annoncer en amont pour créer le désir, 
à assurer pendant pour atteindre 

l’objectif et à exploiter après pour
faire perdurer l’expérience.
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    ARCHITECTURE
Nous imaginons, créons, concevons le 
design de vos espaces, de vos bureaux, de 
votre univers “marque” en intégrant votre 
volonté stratégique de demain.  De nouveaux 
concepts, de nouvelles tendances, de nouvelles 
orientations,  autant d’éléments pour favoriser 
la productivité, la fonctionnalité ou encore 
l’image de marque de votre entreprise et vous    
   fournir un outil de communication et de   
     transversalitée forte.



Une équipe pluridisciplinaire pour des réponses personnalisées.

IMPLICATION
Grâce à un contact privilégié et à un suivi personnalisé, nous nous investissons pleinement 
dans chaque projet. De la conception de l’événement jusqu’à la mesure de l’impact,  
on ne lâche rien !

L’ÉCOUTE
Vous êtes au coeur des décisions. Nous co-construisons la réponse à vous apporter en 
alliant créativité, respect des budgets et des délais.

LA CONVIVIALITÉ
Établir une relation durable basée sur le partage, la confiance, l’attention, l’échange et  
la proximité est notre priorité.

LA PASSION
Notre moteur pour plus d’audace, de plaisir, de dynamisme et de magie.
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ACCOR
ACMN VIE
ALLIANZ
AMRAE
AMUNDI
ANIXTER
ATEIS
AUGUST & DEBOUZY
AXA
BAYERISCHE LANDESBANK
BEARINGPOINT
BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
BIC
BNP PARIBAS
CABINET DENTON WILDE SAPTE
CENTRE des MONUMENTS NATIONAUX
CAPGEMINI
CARGLASS
CARMIGNAC
CARREFOUR
CENTRE HOSPITALIER SAINT-ANNE
CGG (ex CGG VERITAS)
COURTEPAILLE
CLIFFORD CHANCE
CNES
CNIL
CNRS

COLAS
CRÉDIT AGRICOLE
CRÉDIT DU NORD
CRÉDIT SUISSE
DISNEY CHANNEL
DIA (ex ED)
ECOLE CENTRALE
ÉDITIONS ALBIN MICHEL
ÉDITIONS DALLOZ
ENGIE (ex GDF SUEZ)
EQUIDIA
ETAM
EXPANSCIENCE
FLICHY GRANGÉ AVOCATS
FRESHFIELDS
GROUPE BEL
GROUPE CASINO
GROUPE MONITEUR
HANDIGOLF
HÔTEL BEL AMI
KERING
KLEPIERRE
KPMG
L’OREAL
LA POSTE
LAFARGE
LOUIS VUITTON

MAIRIE DE CLAMART
MAIRIE DE MASSY
MAIRIE DE NEUILLY-SUR-SEINE
MAIRIE DE NOISY-LE-SEC
MAIRIE DE PARIS
MAIRIE DE PARIS 13ème
MAIRIE DE PARIS 20ème
MAPA-SPONTEX
ORACLE
ORANGE
PRADA
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
PROCTER ET GAMBLE
RENAULT
RESTOS DU COEUR
SEPHORA
SFR
SODEXO
TDF
TNS SOFRES
TOTAL
TRANSDEV
UCB
VIACESS ORCA
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